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POINT DE SITUATION DANS LE SUD 

DEPRESSION TROPICALE HARUNA 
 Lundi 25 FEVRIER 2013 : 17h00 

 

BULLETIN N°009                   

BILANS 

Le bilan général provisoire pour l'ensemble du Sud de Madagascar, ce 25 février à 16h00, fait état : 

- 18 décédés (02 Morombe, 01 Betioky Sud, 11 Toliara I, 3 Vangaindrano, 1 Sakaraha), 

- 16 disparus (Toliara I), 

- 81 blessés (32 Toliara I, 8 Betioky Sud, 3 Sakaraha, 9 Bekily, 29 Toliara II), 

- 22 498 sinistrés (2 261 Toliara I, 5 358 Sakaraha, 5 441 Toliara II, 2 778 Betioky Sud, 2 880 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy), 

- 9 965 sans abris (892 Toliara I,  2 000 Sakaraha, 2 271 Toliara II, 654 Betioky Sud, 368 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy), 

- 1 120 cases totalement détruites (100 Sakahara, 120 CR Antanimieva Dist Morombe, 700 Toliara 

II, 200 Betioky Sud), 

- 2 776 cases décoiffées (1 175 Morombe, 185 Betioky Sud, 1 044 Sakaraha, 372 Ampanihy), 

- 1 438 cases inondées (350 Morombe, 582 Betioky Sud, 346 Toliara I, 160 Ambovombe), 

- 117 bureaux administratifs endommagés (32 Morombe, 31 Betioky Sud, 11 Toliara I, 34 

Sakaraha, 8 Toliara II, 1 Ampanihy ), 

- 68 écoles endommagées (18 Toliara I, 6 Morombe, 4 Sakaraha, 15 Toliara II, 19 Betioky Sud, 6 

Ampanihy),  

- 9 CSB endommagés (1 Toliara I, 3 Toliara II, 2 Morombe, 2 Sakaraha, 1 Ampanihy), 

- 1 500 ha de rizières inondées (1 200 Morombe, 150 Betioky Sud, 150 Toliara I), 

- 6 351 ha Champs de cultures inondés (650 Toliara II, 601 Morombe, 100 Betioky Sud, 3 000 

Ampanihy, 2 000 Bezaha), 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II), 

- 01 barrage endommagé (Sakaraha), 

- 125 poteaux JIRAMA arrachés (5 Betioky Sud, 120 Morombe), 
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En raison de la rupture de la digue de FIHERENANA, dix Fokontany (Anketraky, Andalavay, 

Antaninarenina, Andaboly, Ambohitsabo, Antongobory, Ankenta, Ankilifolo, Ankabo, Antaravay), dans le 

District de Toliara I, sont toujours inondés. Il en est de même que pour les communes rurales de Miary, 

Mitsinjo et Maromiandra dans le district de Toliara II. Cependant, il semblerait que la décrue soit 

amorcée, sous réserve des conditions météo à venir. 

Quatorze sites d’hébergement d’urgences (6 Toliara I, 5 Toliara II, 1 Betioky Sud, 1 Bezaha et 1 

Ambovombe) sont désormais opérationnels. 

A Toliara I, le réseau de distribution en eau est partiellement rétabli, le courant est à nouveau disponible 

mais uniquement 3 heures par jour dans les quartiers où les infrastructures électriques ont pu être 

réhabilitées. Le port de Toliara est opérationnel. 

Les réseaux de télécommunication sont opérationnels dans tous les districts sauf pour Bekily. 

ACTIONS ENTREPRISES 

- Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) renforce la récolte des données, 

avec l’appui de l’ensemble de ses partenaires, tout en suivant de près l’évolution de la situation. 

- Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a lancé (depuis le 23 février) un appel à la solidarité 

nationale (VOHIKAVA MAHATRATRA) en faveur des sinistrés des districts les plus affectés.  

- Pour les éventuels donateurs, les dons financiers doivent être versés sur le compte bancaire suivant : BFV 

SG Antaninarenina n°21020281222 50 au nom du BNGRC; 

- Les dons en nature peuvent être ramenés directement au BNGRC, quartier d'Antanimora route de 

Mausolée. 

- Ce jour, une délégation de la Présidence de la Transition, assistée par les natifs de la région, a visité les 

populations sinistrées des districts de Toliara I-II, Sakaraha et Morombe, tout en leurs apportant des vivres 

et des balles de friperies. 

- La charte satellitaire internationale a été activée depuis le 23 février. Les premières images sont attendues 

prochainement. 

- Le PAM distribue pour: 

 - Toliara I : 40 000 paquets de biscuits énergétiques nutritifs, 23 tonnes de riz blanc, 

 légumineuse, huile enrichie de vitamine A (dés ce jour); 

 - Morombe :  1 200 paquets de biscuits énergétiques (distribution prévue pour le 26/02). 

UNICEF :  

� 1,000 Kits wash arrivés sur Tuléar dont 500 vont être distribués ce jour en collaboration avec 

DREAU, 

� 5 dalles sanplates 

� Une unité de traitement d’eau en route vers Tuléar (arrivée probable 26/02/13) 

CRS : 

� 2,000 Kits wash en route vers Tuléar (arrivée probable 26/02/13) 

Ministère de l’Eau : 

� 90kg de HTH  en route vers Tuléar (arrivée probable 26/02/13) 

� Une moto pompe en route vers Tuléar (arrivée probable 26/02/13) 
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- Une première évaluation aérienne multisectorielle a été réalisée par Hélico (financement par CARE), le 

BNGRC est en attente du compte rendu de ce survol. 

- Au niveau national, la phase d'évaluation est en cours (reconnaissance aérienne, terrestre, images 

satellitaires) afin de cerner au mieux les besoins les plus urgents ainsi que les priorités de distribution. les 

résultats de ces évaluations sont attendus, au mieux mercredi après midi voire jeudi matin. A partir de 

cette synthèse, le BNGRC en liaison avec ses partenaires pourra établir un plan d'action pertinent en 

matière d'envoi de matériels, vivres ou tout simplement de secours. 

Par ailleurs, le BNGRC suit les actions de ses partenaires décidées lors de la réunion plénière du CRIC du 

samedi 23 février.  

 A savoir :  

- Pour les problématiques d’électricité, l'équipe de MSF, présente à Toliara I a ravitaillé en fuel le groupe 

électrogène de l'hôpital de Toliara. Le BNGRC a approvisionné (le 24 février) avec 150 l d'essence la JIRAMA 

du district de Morombe afin de procéder à des opérations de pompage.  

-En matière de la sécurisation des zones évacuées, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour porter 

assistance à la population. 

- Les équipes du BNGRC, du CPC, d'OCHA appuient les autorités locales pour la coordination des actions de 

secours, l'évaluation des dégâts, la gestion des informations et l’évacuation. 

- L'assistance du Ministère des Travaux Publics au profit des autorités du district de Toliara pour réparer la 

digue de Fiherenana. 

- La distribution des vivres et des non vivres. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

- Une deuxième reconnaissance aérienne est prévue à compter du lundi 25 février jusqu'à mardi. Il s'agit 

d'un avion affrété par les UN (avec participation de CARE/CRS/BNGRC), pour un survol en particulier des 

districts de Toliara I-II, Betioky Sud, Beroroha, Sakaraha et Ankazoabo.  

- Une troisième capacité de reconnaissance aérienne est également proposée par MEDAIR pour la journée 

de mercredi 27 février. 

- ACF prévoit d'intervenir, dans les plus brefs délais, dans les secteurs  : de l'eau, de l'assainissement et de 

l'hygiène, dans les districts de Toliara, Sakaraha et Betioky (en coordination avec les autres intervenants). 

� 6,000 Kits wash en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� Deux unités de traitement d’eau en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� 500 dalles sanplats en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� Des bladder de transport en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� 300kg de HTH en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

CRM (Croix-Rouge Malagasy) : (reste à confirmer en fonction de  disponibilité de fonds) 

� 5,000 Kits wash (reste à confirmer en fonction de  disponibilité de fonds)  

� une unité de traitement d’eau (reste à confirmer en fonction de disponibilité de fonds) 

FID (Fonds d’Intervention pour le Développement) : à confirmer 

� Assainissement de la ville et des canaux de drainage dans la ville de Tuléar et Morombe par le 

système HIMO 
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- Les partenaires sont invités à transmettre leurs compte-rendu d'activité ou toutes autres informations 

au BNGRC (mail: sp.bngrc@bngrc.mg) en mettant systématiquement en copie la base opérationnelle du 

CERVO (mail : basebngrc@gmail.com). De plus, le BNGRC dispose d'un site web (http://www.bngrc.mg) 

qu'il met à jour régulièrement, ce site est ouvert à tous. 

 

- Les coordonnées des responsables du BNGRC engagés sur le terrain sont : 

Toliara: 

BNGRC: Col MIHA ( 034 05 480 04), DAGT (034 28 523 52), Chef de District (032 02 733 15)  

Morombe: 

BNGRC: Col SEVA (034 05 480 08), Chef de District (032 42 490 95) 

Afin de compléter ces coordonnées, l'ensemble des partenaires est invité à transmettre au BNGRC les 

coordonnées de leurs représentants actuellement en place dans les zones sinistrées ( à transmettre à la 

base du CERVO). 

 

La prochaine réunion du Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu le Mardi 

26 février à 11h00 dans les locaux du BNGRC.  
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